
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que AB = 8 et AC = 6  ( l'unité est le cm ) 

a) Construire le triangle ABC. 

b) Calculer BC 
 

� Hauteurs du triangle ABC : 
a) Construire les hauteurs de ce triangle ABC. Quel est l'orthocentre de ce triangle ? 

b) Déterminer les mesures des hauteurs issues de B et C à ce triangle. 

c) Soit H le pied de la hauteur issue de A. ( H est  un point de [BC] ) 

    Déterminer l'aire du triangle ABC. En déduire la mesure de la hauteur [AH ] issue de A. 
 

� Médianes du triangle ABC : 
a) Soit I le milieu de [BC]. Déterminer la mesure de la médiane [AI] issue de A. 

b) Soit J le milieu de [AB] et soit K le milieu de[AC] 

   Déterminer les mesures des médianes issues de B et de C . ( à 0,1 cm près ) 
 

� Bissectrices du triangle ABC : 
Par longueur d'une bissectrice, nous entendons la longueur de la partie de la bissectrice située à l'intérieur du 
triangle. 

 a) Calcul de la "longueur" de la bissectrice issue de A : 

Soit A' le point d'intersection de la bissectrice issue de A avec le segment [BC]. 

La perpendiculaire à (AB) passant par A' coupe [AB] en J' et la perpendiculaire à (AC) passant par A' 

coupe [AC] en K'. 

    Montrer que les droites (A'J') et (AC) sont parallèles. 

On pose A'J' = x. 

    Déterminer, en fonction de x, la longueur A'K'. En déduire AJ' et BJ'. 

    En utilisant les deux triangles BA'J' et BAC, déterminer la valeur de x. 

    En déduire la "longueur" de la bissectrice AA'. ( valeur exacte, puis valeur approchée  à 0,1 près ) 

b) Calcul de la "longueur" de la bissectrice issue de B : 

Soit B' le point d'intersection de la bissectrice issue de B avec le segment [AC]. 

La perpendiculaire à (BC) passant par B' coupe [BC] en I'. 

On pose B'A = x. 

    Déterminer, en fonction de x, la longueur B'I'.     

    Montrer alors que BI' = AB. En déduire I'C .  

    En utilisant le triangle B'I'C rectangle en I', déterminer la valeur ( exacte ) de x. 

    Déterminer la "longueur" [BB'] de la bissectrice issue de B ( valeur approchée à 0,1 près ) 

c) Calcul de la "longueur" de la bissectrice issue de C : 

Une démonstration analogue à celle présentée ci-dessus permettrait de déterminer la "longueur" de la 

bissectrice issue de C. 
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� Médiatrices du triangle ABC : 
Par longueur d'une médiatrice, nous entendons la longueur de la partie de la médiatrice située à l'intérieur du 
triangle. 

a) Démontrer que la droite (IJ) est la médiatrice du segment [AB]. 

    En déduire la "longueur" IJ de la médiatrice de [AB]. 

b) Démontrer que la droite (IK) est la médiatrice du segment [AC]. 

    En déduire la "longueur" IK de la médiatrice de [AC] 

c) La médiatrice du segment [BC] coupe (AB) en M. 

    Exprimer tan (B̂  ) dans le triangle ABC rectangle en A. 

    Exprimer tan (B̂  ), en fonction de IM, dans le triangle IBM. 

    En déduire la "longueur" IM de la médiatrice de [BC] 
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